
Les 3 bases Sport & Nature de la Nièvre, gérées par l’association Activital, sont im-
plantées au cœur d’espaces naturels remarquables. La pratique d’activités de 

pleine nature sur ces sites fait de ces derniers de véritables, grands et peu communs stades 
naturels. Le département de la Nièvre possède par le biais de ce patrimoine naturel et de 
ses trois structures d’accueil, une vitrine exemplaire du développement durable. En effet, le 
développement des «Éco-Bases» permet de s’engager dans une nouvelle façon de penser 
et surtout d’agir pour l’avenir de la planète et de l’Homme. Prise en compte de la préserva-
tion de l’environnement, de l’équité sociale, du développement économique local dans son 
fonctionnement en sont les leitmotivs. À cela s’ajoutent l’éducation du public accueilli (par 
et pour l’environnement, mais aussi par la pratique collective d’activités physique en pleine 
nature) ainsi que la promotion des comportements éco-responsables, qui feront de vos élè-
ves des éco-citoyens attentifs à leur avenir et à celui de leur cadre de vie.

 Durant les séjours, au fil du temps, les élèves seront amenés à découvrir et à s’ini-
tier à de nouvelles pratiques sportives, et pourront véritablement prendre conscience 
de leur environnement, grâce :
 -  aux différents sports de pleine nature disponibles (Voile, canoë-kayak, orien 
 tation, VTT)
 -  et/ou aux diverses thématiques proposées en lien avec l’EDD (Biodiversité,  
 eau, déchets, énergie…)

 L’encadrement est réalisé par des professionnels diplômés et qualifiés (Brevet d’État 
sportifs, Eco-Interprète, BAFA …) assurant la qualité et la sécurité du séjour.

Choisissez votre type de séjour !

 Vos projets de séjours pédagogiques peuvent concerner les domaines sportifs, 
environnementaux, ou bien les deux ! Nous proposons deux types de séjours modulables :
-  Les séjours «Découverte des sports de pleine nature» (activités sportives encadrées, unique-
ment)
-  Les séjours «Découverte de l’environnement et éducation au développement durable» (activités 
environnementale et activités sportives encadrées)

 Les bases de Baye et des Settons étant référencées par le Conseil Régional de 
Bourgogne au titre de centres d’éducation à l’environnement, vous pourrez obtenir 
une aide financière qui facilite votre départ si votre choix se porte sur un séjour 
«Découverte de l’environnement». 

Accueil des classes
du primaire au collège

de Bourgogne

15€/enfant/jour.



Choisissez votre forfait de séjour !

3 jours/2 nuits pour 84€ / enfant (aide financière prise en compte)

Comprenant 2 nuits en pension complète, 3 temps d’activité encadrée de 2h avec matériel, 2 salles mises à 
disposition ainsi que le libre accès au parcours d’orientation, à l’arboretum, au matériel de tennis, de tennis de 
table ou sarbacanes, aux VTT ainsi qu’au pôle Ressources & Diffusion des savoirs en Environnement et Déve-
loppement durable, selon le site choisi

5 jours/4 nuits pour 134€ / enfant (aide financière prise en compte)

Comprenant 4 nuits en pension complète, 5 temps d’activité encadrée de 2h avec matériel, ainsi que les mê-
mes conditions que celles citées précédemment

Vos options possibles :

-  Le temps d’activité encadrée supplémentaire pour 15€/enfant
-  Le repas supplémentaire pour 11€/enfant
-  possibilité de découvrir le patrimoine local (saboterie, voûtes de la Collancellle...)

Base des Settons, au cœur du Morvan, au bord du lac

 Hébergements collectifs en chambre balcon collective (x12) ou chalets tous équipés (x4) pour une 
capacité totale comprise entre 76 et 114 personnes. Locaux agréés par le Ministère de l’Éducation Nationale 
(Numéro d’agrément Éducation Nationale : 06-03-04) et le Ministère de la Jeunesse et des Sports (Numéro 
d’agrément Jeunesse et Sports :   058-180-085). Le site est idéal pour la venue des collégiens.
 La restauration s’effectue sur le site même, à moins de cinquante mètres des hébergements au restau-
rant dit la « Pagode ». Il propose une vue panoramique sur le lac, pour avoir toujours un œil sur la nature. Les 
repas servis proviennent exclusivement de prestataires extérieurs (traiteurs).

Autres atouts : Calme, espaces, forêts et tourbières, Parc Naturel Régional du Morvan, Artisanat local

Base de Baye, au centre du département, au bord des étangs de Baye et de Vaux 

 Hébergement collectif en chambres 2, 5 ou 6 lits, au rez-de-chaussée ou à l’étage pour une capacité 
maximale d’accueil de 70 personnes. Intérieurs entièrement rénovés. Locaux agréés par le Ministère de l’Édu-
cation Nationale (numéro d’agrément : 06-05-01) et le Ministère de la Jeunesse et des Sports (numéro d’agré-
ment : 580240001).
 La base de Baye est particulièrement adaptée pour l’accueil de jeunes handicapés, que ce soit au ni-
veau de l’hébergement et des activités. Le site est idéal pour les primaires comme pour les collégiens !
 La restauration s’effectue dans le même bâtiment que l’hébergement. Les cuisines, aux normes, per-
mettent de garder la maitrise des menus et de fournir des repas équilibrés aux groupes accueillis.

Autres atouts : Calme, espaces, proximité du canal du Nivernais, zones humides (mares) et arboretum

R e n d e z - v o u s  s u r 
w w w . a c t i v i t a l . n e t

Base Sport & Nature des Settons
Tél. : 03-86-84-51-98
Fax : 03-86-84-59-30
E-mail : settons@activital.net

Base Sport & Nature de Baye
Tél. : 03-86-38-97-39
Fax : 03-86-38-90-47

E-mail : baye@activital.net

Choisissez votre site !
2 sites sont ouverts 

pour la réalisation de vos projets : 


